
Parcours : L'assurance-vie (civile et fiscale)
Niveau : Pratique courante

Durée : 0,57 jour(s) soit 4,0 heure(s)

Public concerné
Notaires et collaborateurs

Objectifs
Déterminer les impacts des contrats d’assurance-vie sur la liquidation du régime matrimonial
Conseiller son client lors de la rédaction de la clause bénéficiaire
Liquider le montant des impositions exigibles lors du dénouement du contrat
Attirer l’attention de son client sur les risques civils et fiscaux de requalification d’une opération
d’assurance-vie.
 

Contenu
- Présentation du parcours

- QUIZ DIAGNOSTIQUE 

I. L’impact de l’assurance-vie sur la liquidation du régime
matrimonial

Introduction
Régime de communauté
Régime de séparation de biens
Régime de participation aux acquêts

II. Les liquidations fiscales
Introduction
Les primes taxables : Art.757 B, CGI
La taxe spécifique sur les capitaux-décès
Les prélèvements sociaux

III. Le démembrement de la clause bénéficiaire et dette de
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restitution
Introduction
Déductibilité fiscale de la dette de restitution
Montant de la dette de restitution

IV. Les requalifications du contrat d’assurance-vie
Absence d’aléa et requalification en opération de pure capitalisation
Requalification en donation indirecte ou déguisée
L'exagération manifeste des primes
Le legs du contrat d'assurance-vie
L'intégration volontaire dans les opérations liquidatives

 - QUIZ FINAL

Prérequis
Bonne connaissance des règles civiles et fiscales en matière de droit et fiscalité des régimes
matrimoniaux, successions.

Connaissance du régime civil et fiscal de l’assurance-vie
 

Modalités d'exécution
Formation e-learning
Suite à votre inscription, vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter à votre espace pédagogique. vous pouvez suivre vos
modules au moment et au lieu de votre choix sur un ordinateur ou une tablette.

Modalités pédagogiques
Type de formation : E-learning
Durée de la formation : 4h
Exemples et cas pratiques illustrant la théorie ou quiz d'évaluation

Modalités techniques
Plateforme d'apprentissage en ligne (360 E-learning)
Connexion internet + sortie audio

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des compétences techniques
d'expertise nécessaires pour dispenser la formation.
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Modalités de suivi et appréciation des résultats
Évaluation des compétences :
Une auto-évaluation en ligne sera proposée au stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses compétences acquises et d'apprécier ses
résultats.
Les résultats de l'évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire.

Enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation  :
Évaluation à chaud à l’issue de la formation :
Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire.

Évaluation à froid à l’issue de la formation :
6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer le transfert des acquis et
des compétences en situation opérationnelle et de travail.

Remise d'une attestation
Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation conformément aux dispositions de l'article L.
6353-1* du Code du travail.
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